
 

 

 

Le club de rugby Vert et Or est le fier représentant de l’université de Sherbrooke au sein 

de la ligue universitaire de rugby féminine et masculine du RSEQ. Il regroupe plus de 70 

étudiants et étudiantes-athlètes divisés parmi les équipes masculines et féminines. Le club 

est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de :  

Secrétaire du club de rugby Vert et Or  

Pour compléter l’équipe de direction du club, le secrétaire occupera diverses tâches 

administratives essentielles au bon fonctionnement du conseil d’administration.  

 

Principales responsabilités 

 Consigner et préparer les procès-verbaux des réunions   

 Réaliser le rapport annuel des activités du club  

 Assurer du contrôle et de la sécurité des documents et des archives du club 

 Établir le lien entre le responsable des clubs sportifs de l’Université et le conseil 

d’administration du club  

 Préparer l’ordre du jour des conseils d’administration et s’assurer que les 

dispositions nécessaires ont été prises afin d’assurer leurs tenues.   

 Réviser la correspondance et les publications propres au club  

 Distribuer et coordonner la circulation d’information à l’interne  

 Assurer la gestion de l’agenda du club  

 Faire de la mise en page et de la rédaction de document conforme aux règles de 

l’Université  

 S’assurer que l’ensemble des membres du conseil d’administration adopte un 

comportement et éthique irréprochable 

 Coordonner les aspects logistiques propres aux activités des équipes  

Profil recherché  

 Diplôme universitaire  

 Excellente maitrise de la langue française   

 Excellente maîtrise de la suite Office   

 Capacité d’organisation et de gestion des priorités   

 Autonomie  

 Rigueur et intégrité  

 Polyvalence et dynamisme  

 Bilinguisme (un atout) 

 Expérience avec les conseils d’administration (un atout) 

 Réseau d’affaires développé dans la région de l’Estrie (un atout) 



 

 

Si vous croyez correspondre au profil que nous recherchons, nous vous invitons à 

soumettre votre candidature au plus tard le 8 février 2017 à l’attention de : 

Émile Larouche 

Responsable du marketing et des communications, 

Club de rugby Vert et Or   

Étudiant au baccalauréat en psychologie,  

Université de Sherbrooke 

Emile.Larouche@USherbrooke.ca  

 

 

N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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